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Elfic Fribourg dépend énormément du rendement d'Alexia Rot, l'élément clé de la finale contre Hélios

Quand Alexia va, tout va
Pour
s'épanouir,
Alexia Rot
se nourrit
de la force
du groupe.
Charty Rappoarchives

FRANÇOIS ROSSIER

Fribourgeoises et Valaisannes cela se voit tout de suite et cela
Basketball » Si les cartons of- ont alterné le bon et le moins pèse sur l'équipe», a aussi pu
fensifs de Jazmine Davis, les tirs bon. A chaque fois qu'Alexia Rol constater la Vaudoise de 27 ans.
primés de Caroline Turin, la a brillé, Elfic a dominé son adverpuissance de Breanna Brock ou saire. Lors de l'acte I, la Vaudoise «Toujours à 100%»

l'énergie de Nancy Fora sont cumule 15 points et 5 assists et Malgré la pression inhérente à

autant de précieux atouts pour Elfic l'emporte facilement. Au son rôle majeur, Alexia Rol le vit
Elfic Fribourg, rien ne remplace
la créativité d'Alexia Rol. Pénétrations, passes, shoots, défense:
l'arrière vaudoise sait tout faire.
Grâce à sa palette riche et variée,
elle est devenue plus que jamais
le baromètre d'Elfic. Pour faire
simple: quand Alexia va, tout va!
Pour s'en convaincre, il suffit
de regarder le déroulement de la
finale des play-off contre Hélios.
Avant le match 4 qui se déroule
ce soir à Vétroz (lire ci-dessous),

match N° 2, elle se rate (3 points très bien. «Je n'ai jamais été une
à 1/8 au tir) et les elfes plongent. leader vocale comme peut l'être
Samedi passé, lors du 3' duel, Caro (Turin, ndlr). Je préfère prê-

après une première mi-temps
poussive (1/7 au tir), Alexia Rol
enclenche le turbo (10 points en

2' mi-temps) et pousse vers la
victoire Elfic, qui mène désormais 2-1 dans cette finale et qui
ne se trouve plus qu'à un succès

du titre national. «On me demande de jouer vite et de créer
du jeu. Quand je passe à côté,

«Je cherche

davantage
à valoriser
l'équipe pour
faire progresser
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- «cela nous a fait mal» -, elle qui partage son temps entre Friespérait bien corriger le tir cette bourg pour le basket et Lausaison. Après la défaite en finale
sanne où elle étudie à la Haute

cher par l'exemple en donnant de la Coupe de Suisse, c'est en- Ecole pédagogique.

toujours le 100% en attaque core une fois raté... «L'équipe est

En reprenant l'avantage dans
comme en défense», explique la mieux armée que la saison pas- cette finale des play-off, Elfic a
topscoreuse des elfes, qui a ap- sée, mais elle manque de mis une grosse pression sur Hé-

pris à se mettre au service des constance, analyse-t-elle. On lios, qui n'a plus le droit à l'erreur
autres. «Avec l'expérience, je sais

part vite dans les extrêmes. dans cette série. Les elfes peuvent

prendre du recul. Je suis moins Quand tout roule, on joue de se déplacer ce soir en Valais avec
focalisée sur mes statistiques. Je mieux en mieux, mais quand ça l'esprit serein. «Soit on gagne et
cherche davantage à valoriser va mal, on se frustre très vite et c'est fini, soit on gagne et on

l'équipe pour faire progresser c'est de mal en pis...»

aura droit à un 5e match à la

tout le groupe.»
Cette notion d'effort collectif Un lapsus révélateur
est primordiale pour Alexia Rol. Alexia Rol, qui, comme toute
«J'ai besoin d'avoir un groupe l'équipe, a «très envie de se raautour de moi. Je ne pourrais pas cheter» de l'échec subi en finale
faire un sport individuel», avoue de Coupe de Suisse, sait com-

maison», lâche Alexia Rol. Un
lapsus qui en dit long sur la vo-

l'internationale qui a goûté à ment remédier à ce problème

deux expériences en France, à récurrent. «Tout est question de
Limoges, puis à Arras, avant de rythme. Nous sommes plus morevenir en Suisse à Hélios et à biles que les joueuses d'Hélios. Il
Elfic, où elle dispute sa deuxième faut en profiter. En mettant une
saison. Après avoir manqué le grosse pression défensive et se
triplé lors de sa première année passant vite la balle en attaque»,

résume la future enseignante,

lonté d'Elfic de l'emporter dès ce

soir afin de s'éviter un match
décisif forcément très indécis.

SÉRIE
SÉRIA NOTRE AVIS
Fribourg

70%

30%

LE TITRE DE CHAMPION, LE 3 X 3 ET ENSUITE?
En finale des play-off, le corps, mis à rude
épreuve et usé par une longue saison, résiste
tant bien que mal. «Avec l'école à Lausanne,
cela fait parfois beaucoup, souffle Alexia Rol,

actuellement en 2e année à la Haute Ecole
pédagogique. J'ai l'impression que les saisons sont de plus en plus longues. C'est sans
doute parce que je récupère moins bien qu'il
y à quelques années.» Si elle espère évidem-

ment remporter le titre dès ce soir pour
mettre «le plus vite possible» un terme à sa
saison, elle sait, par expérience, qu'il lui fau-

dra un petit moment avant de se projeter
dans le futur. «Il faut du temps et du repos
pour se ressourcer d'abord, puis pour retrouver la motivation», lâche-t-elle. Du temps et
du repos qu'elle n'aura pas immédiatement

puisqu'elle prendra part en juin aux cham-

pionnats du monde de 3x3 avec l'équipe de
Suisse, puis très certainement aux championnats d'Europe. «L'objectif est de gagner enfin
une médaille dans une de ces grandes compétitions. Nous n'en sommes pas loin, mais
jusqu'ici ça n'a jamais fonctionné. Réussir ça

avec des amies comme Caro (Turin, sa
coéquipière à Elfic), Sarah (Kershaw/Hélios)
et Marielle (Giroud/Hélios), ça serait encore
plus beau!» Et ensuite? A 27 ans, Alexia Rol
ne pense pas encore à la retraite. Elle ne s'est
toutefois pas déterminée quant à son avenir.

S'il y a une bonne probabilité qu'elle prolonge son aventure avec Elfic, elle n'a pas
encore donné son accord au club fribourgeois. «Cela dépendra en partie du projet du
club et surtout du nom du futur entraîneur»,
avoue-t-elle. FR
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Gaspoz: «Imposer un tempo rapide»
Ligue A » Elfic Fribourg sera-t-il
sacré champion de Suisse dès ce

soir? Pour y parvenir, les elfes
doivent s'inspirer de leur deuxième
mi-temps de samedi passé lors de

l'acte III de la finale des play-off

Passer des paroles aux actes

nonce crucial, faire la course en

n'est pas chose aisée, d'autant plus

tête n'offrira aucune garantie.

que la formation d'Hélios, qui se
retrouve dos au mur, va tout faire

Hélios a pu l'expérimenter samedi
passé lorsqu'il s'est fait coiffer au
poteau après avoir mené pendant
plus de 30 minutes.
«Il n'y a pas de scénario idéal.

pour contrecarrer les plans des
visiteuses.

contre Hélios. Dans leurs petits sou-

liers à la pause, les Fribourgeoises
étaient revenues sur le terrain avec
une tout autre attitude. Un change-

«Le basket de haut niveau est un

Pour s'imposer, il faudra être ca-

perpétuel conflit entre l'intelli-

pable de gérer au mieux les impré-

permis de faire basculer la rencontre

gence et l'intensité. Il faut toujours
trouver le bon équilibre», concède
le coach d'Elfic, qui espère que ses

lors du dernier quart remporté

joueuses se montreront plus

12-24 (59-62 au final). «Le rythme
sera le facteur N° 1, reconnaît l'entraîneur Romain Gaspoz. Quand on
joue comme des sénateurs, ça ne va
pas. Il faudra être capable d'imposer
un tempo rapide.»

adroites que samedi dernier. «En
finale, dans des matches aussi serrés, on ne peut pas se permettre de
rater des paniers faciles. On doit
marquer nos lay-up et nos lancers
francs.» Si le début de match s'an-

ment d'état d'esprit qui leur avait

vus, en gardant à l'esprit que
le dernier pas est toujours le plus
dur à faire!», rappelle l'entraîneur
Romain Gaspoz. » FR
PROGRAMME
AU PROGRAMME

au meilleur
meilleur des
des 55 matches.
matches.
Play-off. Finale au
Acte IV:
Hélios
Hélios VS
VS -- Effic
Elfic Fribourg
Fribourg

ce soir 20 h

> Elfic mène 2-1
2-1 dans
dans la
la série
série
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Genève a échappé

à la «remontada» d'Union
BASKETBALL Samedi, lors de
l'acte III, la troupe de Jaumin me-

nait d'un certain nombre de
points près du but avant de se
faire surprendre par l'hôte, le
même qu'hier au soir, alléché
dans sa Riveraine. Au lieu de 3 à
pour les Lions, affaire classée, 2 à
1 dans la série, balle au centre.
Hier au soir, le visiteur, comme

piqué au vif et désireux cette fois
d'en finir au plus vite, fut irrésistible en défense et corollaire, très
performant en attaque. Mais de là
à mener -22 à la 7e... Union jouait
mais était maladroit, qui se brisa
aussi sur un mur «lionesque». En
première période, le visiteur chipa

27 rebonds, dont 20 défensifs,
contre 8 à son adversaire, lequel
marqua son premier panier à distance à la lie (Brown à 3 points).

Et puis, après, il y eut un autre
scénario, inscrit par la troupe de
Manu Schmitt, qui fut «énorme»
dans tout, dans son engagement,
dans l'intensité qu'elle mit à vou-

loir revenir dans la partie, à se
battre sur tous les ballons. «C'est
dur, dit Paul Gravet, de maintenir
untel écart jusqu'à la fin. Mais on
était en confiance, il y avait de la
sécurité dans notre jeu, même s'il
a été chahuté après le repos.»

Vingt points d'avance à la
pause, mais plus que 3 à la 37e mi-

nute. «L'effort a été beau, recon-

nut Manu Schmitt, mais on est
déçus. Reste que je suis fier de
mes garçons, qui se sont battus
énormément jusqu'au bout.»
Au bout du bout, justement, ce
sont les Genevois de Jaumin qui
se sont qualifiés pour les demifinales. Samedi, ils seront à Fribourg pour y affronter Olympic.
JACQUES WULLSCHLEGER
NEUCHÂTEL

UNION NE - LIONS DE GE
70-76 (25-45)
Riveraine. 1100 spectateurs. Arbitres:
MM. Michaelides, Novakovic et Stoicev.
Union Neuchâtel: Krstanovic (8),
Mafuta (6), T. Brown (11), Colon (12),
Ramseier (9); Savoy (4), Danys (15),
Johnson (5).
Lions de Genève: Braswell (9),
Timberlake (13), Ballard (19), Kovac (8),
Gravet (9); Garrett (7), S. Louissaint (2),
Madiamba (5), Kozic (4).
Notes: Union Neuchâtel sans James
ni Schittenhelm (blessés), les Lions de
Genève sans Parker, Williams (étrangers
surnuméraires) ni M. Mladjan.

Sortis pour 5 fautes: 38e Mafuta.
40e Savoy.
Au tableau: 5e 0-11,10e 4-28,15e 15-32,
20e 25-45, 25e 36-56, 30e 45-58, 35e
59-62, 40e 70-76.

PLAY-OFF LNA
QUARTS DE FINALE (ACTE IV)

Hier
70-76 (25-45)
Lions de Genève remporte la série 3-1
Union NE - Lions de GE

Demi-finales (best of 5):
FR Olympic - Lions de GE
Monthey - Lugano
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EN BREF

Katia Clément.
Clément. SACHA
SACHA BITTEL/A
BITTEL/A

Katia Clément prolonge à Troistorrents
Le PdS BBC Troistorrents annonce

le renouvellement de contrat de
sa capitaine Katia Clément.
Passée par Neuchâtel, Hélios
et Martigny, l'intérieure de 31 ans
avait retrouvé le club chorgue
il y a trois saisons. lm
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BASKET

Robinson et Hélios doivent
s'imposer pour rêver à un
nouveau titre [Américaine d'Hélios
SACHA BITTEL/A

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

se livre avec pudeur avant le

quatrième acte de la finale opposant
son club à Elfic Fribourg.
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HELIOS - FRIBOURG ACTE IV

«Chaque détail compte»
Angel Robinson cultive la discrétion derrière ses nombreux tatouages. Elle n'en reste pas moins une
leader sur le terrain. Une leader qui compte bien égaliser à 2-2 ce soir dans la série finale contre Elfic.

Angel Robinson
se livre peu.
Ses tatouages
parlent pour elle.
STUDIOBONNARDOMMICH
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IEREMIE MAYORAZ

Elle n'a pas changé. Dans ses
propos, il y a toujours cette retenue, ce calme. A l'heure de l'in-

terview, Angel Robinson n'est
pas du genre à se dévoiler en

long et en large. Comme en
2013-2014, année qui l'a vue rejoindre la Suisse et Hélios pour
la première fois. Malgré un bond
de quatre ans vers l'avant,
l'Américaine garde la plupart de
ses mystères pour elle. «Je ne suis
pas une personne très bavarde. J'ai
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Suisse, la meneuse US a posé ses perdons aussi 17 ballons, souvent
valises en Pologne, puis en bêtement, et à ce niveau ça ne parRoumanie Deux championnats donne pas. Personnellement, je ne
où le niveau surpasse d'un cran, suis pas du tout satisfaite de mes
voire de deux, celui de la Suisse. cinq pertes de balles. Nous sommes
«La Pologne, c'est l'une des cinq en finale et chaque détail compte»,
meilleures ligues d'Europe, il y a enchaîne celle qui a commencé
beaucoup de joueuses venant de le basket à huit ans, dans la banWNBA (ndlr: l'équivalent fémi- lieue de Saint-Paul.
nin de la NBA) et il faut se battre Avec déjà soixante points insà tous les matchs pour aller cher- crits lors des trois premiers accher la victoire. Ce qui n'est pas for- tes, Angel Robinson compte
cément toujours le cas en Suisse.» bien ne pas s'arrêter en si bon
La distributrice d'Hélios garde chemin et s'offrir un cinquième

une vie simple qui me convient. en mémoire son premier pasTout ce qui m'importe, c'est de sage en Valais, marqué par une
jouer au basketball», précise la série de 31 victoires, toutes comnative du Minnesota dans le pétitions confondues. Un sansMidwest américain.
Ses tatouages, multiples et variés, permettent d'élargir un peu
la discussion. Il y a, par exemple,
un taureau furieux sur son cou,
un véritable coeur sur son avantbras gauche ou encore un ange

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

match samedi à Saint-Léonard,
le jour de son 28e anniversaire.
«Ce serait génial, une immense
fierté, mais je préfère prendre un

faute ponctué d'un triplé des match après l'autre. On a une preplus logiques. «Nous étions au-

mière bataille à livrer à domicile.»

dessus du lot, toutes les meilleures

Suissesses du pays jouaient chez
nous (ndlr: Turin, Rol, Kershaw, LNAF
Giroud), c'était presque trop fa- Finale des play-off (au meilleur des 5)
cile. Aujourd'hui la donne a chanAujourd'hui
avec un ballon de basket dans gé et c'est tant mieux. Hélios n'est 20.00 Hélios - Elfic Fribourg ....(série 1-2)
son dos. «j'ai fait mon premier ta- plus l'équipe à abattre et souvent il
touage à dix-sept ans et je n'ai plus faut repousser nos limites pour alarrêté depuis. Chaque fois que je ler chercher des victoires», soulirentre aux Etats-Unis, j'en rajoute gne Angel Robinson.
au moins un. Ils ont tous une signification particulière et importante Rester en vie

pour moi. Mon corps est devenu

Ce nouveau statut d'oustiders,

une véritable oeuvre d'art et être un les Valaisannes s'en accommomodèle me plaît beaucoup.»
dent parfaitement. Menées deux
à un dans leur duel face à Elfic, el-

LNAM

Quarts de finale (au meilleur des 5)
Hier
Neuchâtel - Genève

70-76 (série 1-3,

Genève se qualifie pour la finale)

Monthey, Fribourg, Lugano déjà qualifiés.

LNBM

Finale des play-off (au meilleur des 5)
Multiples horizons
les n'ont de loin pas dit leur der- Aujourd'hui
européens
nier mot dans cette série finale. 20.15 Vevey Riviera - Nyon
(série 1-0)
Depuis son départ d'Hélios en
Ce soir, place à l'acte IV, toujours
2014, dix motifs supplémentai-à Bresse. Avec un seul objectif en ler PASSAGE À HÉLIOS

res sont venus orner l'une ou tête: rester en vie. «Samedi, on a

l'autre partie de son anatomie. craqué sur quelques approximaSportivement, Angel Robinson tions. La sortie sur blessure de

s'est aussi découvert de nou- Nadia (Constantin, à la 32e) nous
veaux horizons en Europe.
pénalise, mais ce n'est pas la raison
Après la Turquie, la Suède et la principale de notre défaite. Nous

«En 2014, c'était
trop facile.
La donne a changé
et c'est tant mieux.»
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«Angel rend
les autres meilleurs»
ERIK
LEHMANN
ENTRAÎNEUR
D'HÉLIOS

«Angel a beaucoup progressé depuis son dernier
passage chez nous. Elle est devenue une joueuse
accomplie, très solide mentalement. Des filles de son
niveau, draftée en WNBA, il y en a peu en Suisse. C'est
une énorme chance de l'avoir avec nous, à tous
points de vue, et depuis son arrivée elle a transformé
la face de l'équipe. Elle sait tout faire: elle peut scorer,
organiser le jeu, prendre des rebonds et défendre.
Une joueuse complète qui rend les autres meilleures.
Quand elle a terminé sa saison en Roumanie, avec
Turgu, nous l'avons contactée et comme elle ne
voulait pas rentrer tout de suite aux USA, elle est
venue naturellement chez nous. Comme elle
connaissait la maison et le basket suisse, son
intégration s'est faite rapidement. On compte sur
son apport pour aller chercher le titre.»

TROIS QUESTIONS À...

«Une série, ça se conclut le plus vite possible»
Caroline Turin, la victoire lors de l'acte

CAROLINE
TURIN
CAPITAINE

D'ELFIC FRIBOURG

III vous ôte-t-elle une part de pres-

Si tu fais bien le travail à ce niveau-là, tout
devient plus facile et tu peux même te per-

sion?

mettre d'être moins efficace en attaque. Aus-

Bien sûr, c'est toujours plus agréable de mener deux à un que le contraire. On savait que

si,

ce troisième acte était primordial et le fait
d'avoir arraché ce succès nous fait un bien
fou. Maintenant, tout reste ouvert. On n'a
certes pas la même pression qu'Hélios qui

dans la partie et répondre dès la première
minute au défi physique qui nous attend. Of-

est obligé de gagner, ce n'est pas pour autant
que nous allons nous reposer sur nos acquis.
Bien sûr que si on perd, on aura encore une
chance. Mais on ne se dit pas ça. Une série,
ça se conclut le plus vite possible.

lors des deux derniers matchs, nous

avons mal commencé. Il faudra mieux rentrer

fensivement, il sera important de bien trouver
l'alternance entre extérieur et intérieur.

Au vu de sa saison, Elfic n'a pas le
droit de laisser échapper ce titre.
La déception serait évidemment immense,
mais de là à parler d'échec... Car dans cette finale, il y a deux belles équipes et quoi qu'il ar-

Entre deux équipes très proches, quelles seront les clés?

rive beaucoup de crédit à donner au vain-

On en revient toujours aux mêmes principes
de base. La constance défensive reste la clé.

véritable échec reste la défaite en finale de la
Coupe de Suisse contre Winterthour.

queur comme au vaincu. Pour nous,
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sportif qui facilite la vie des expats
lL'ancien

PORTRAIT Dans l'ombre de son frère Harold lorsqu'il jouait au basket, l'avocat fribourgeois Yann Mrazek a réussi à Dubaï l'une des plus belles
reconversions de sportifs suisses. Tout en continuant à fumer des cigares bagués à son nom qui servent toujours à fêter ses victoires
LAURENT FAVRE

@La urentFavre

«J'ai eu la chance de ne pas être
assez bon au basket.» Plongé dans
le moelleux d'un canapé de l'hôtel
Al Qasr, Yann Mrazek est sans doute
sincère mais sapunchline est visuel-

installés à Fribourg, puis le frère de «Ily avait encore
Harold. Au tournant du siècle, des coqs dans La rue»
Harold Mrazek est le meilleur En Valais, Yann Mrazek atteint une
joueur de l'histoire du basket suisse. forme de plénitude. Avec une équipe
«Mon frère, c'était Federer. Il était de copains, il brille par lui-même et
fluide, très linéaire, beaucoup plus décroche un nouveau titre national
talentueux. Il m'a fallu vivre avec ça. en 2005.11 vient d'être admis au barUne fois que je l'ai accepté, j'ai pu reau genevois et stoppe sa carrière.
faire mon chemin.»
«Le basket, c'était un projet compaPlus costaud, trop souvent blessé, tible avec mes études. Pas vraiment
le cadet devient l'équipier modèle, avec une carrière d'avocat.»

lement contredite par le paradoxal
de son double mètre, de ses épaules
carrées et de son costume pourpre
sur mesure que l'on croirait taillé le compagnon précieux. « Si l'on n'est
pour une draft NBA.
Il y a pourtant bien longtemps que pas un connaisseur, on ne peut pas
Yann Mrazek (40 ans) ne joue plus se rendre compte du travail qu'abat
au basket. Il n'a même plus touché Yann sur un terrain de basket, dit
de ballon orange depuis une dizaine de lui son coéquipier Deon George
d'années. Il est aujourd'hui installé en 2004. Trop souvent, le public
à Dubaï, où ses sociétés - un cabinet acclame les gestes spectaculaires et

Ses débuts dans l'avocature sont
mitigés. «A Genève, c'est un milieu
très blue blooded. Si votre père, votre

oncle ou votre cousin ont été avant

vous, c'est plus facile pour vous.
L'autre problème dans les pays bien

structurés, c'est qu'il y a toujours

d'avocats, une fiduciaire, 8o

néglige le «sale boulot», mais je vous quelqu'un qui fait déjà ce que vous
employés au total- sont spécialisées garantis que chaque équipe a besoin

dans l'installation de fortunes. Dans d'un joueur tel que lui.» Surtout
la cité-Etat, la plus grande ville des Harold l'émeraude. «Quand un gailEmirats arabes unis (2,3 millions lard s'acharnait sur moi, mon frère
d'habitants), il est la bonne adresse me disait de le lui amener. Une fois,
que se refilent les agents de sportifs, lors d'un match amical en France,
golfeurs, joueurs de tennis, stars du où un adversaire m'avait vraiment
cricket, jockeys. En 2014, ses sugges- bien tapé, Yann lui a éclaté l'arcade
tions d'élaboration d'un projet de sourcilière sur un block.»
registre des testaments pour les Au Fribourg Olympic comme en

non-musulmans ont même été
écoutées d'une oreille attentive par
les conseillers du cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum, une
forme de consécration ici.

équipe de Suisse, les frangins for-

ment un trio inséparable avec

«Le basket était
compatible avec
mes études. Pas
vraiment avec une
carrière d'avocat»
YANN MRAZEK, SPORTIF RECONVERTI

Patrick Koller, presque un frère, lui voulez faire.» Alors va pour Dubaï,
aussi fils de basketteur tchécoslo- où il n'y a à l'époque, selon ses sou-

vaque. Le talent va les séparer. venirs, que «sept ou huit avocats

Lorsque Harold et Patrick Koller
Avec l'ancien judoka Eric Born, partent àLugano, Yann privilégie ses
l'ex-nageur Philipp Hildebrand et études de droit. En 2001, son aîné
l'ancien footballeur Ramon Vega, le part tenter sa chance en France, à
Fribourgeois Yann Mrazek est l'un Villeurbanne; lui signe à Monthey,
des sportifs suisses qui a réussi la rival historique de Fribourg, à la fois
Born, Vega, Hildebrand et Lui

suisses». «J'ai commencé à travailler
pour une étude zurichoise. Au bout
de deux mois, je rentre à Genève, où
deux banques me demandent de les

représenter pour ouvrir leur succursale. Je n'y connaissais rien.» Il va
plus belle reconversion dans le parce qu'on lui propose «beaucoup» apprendre.
monde des affaires. D'un regard et parce qu'on le laisse étudier. Il a On lui donne des clés et un petit
gourmand, il ne s'estime «pas encore

déjà découvert Dubaï, un an plus tôt,

salaire. Lui qui a gagné jusqu'à

arrivé» là où il voudrait être. Il est lors de vacances avec sa future 100 000 francs par an en jouant au
pourtant déj à allé bien plus loin que femme. «On avait déjà dans l'idée de basket débute avec 15
dollars.
vivre un jour une expérience à «Ce que j'avais pris pour un salaire
sur les terrains de sport.
Au basket, Yann Mrazek a d'abord l'étranger. On aimait bien l'Egypte, était en fait une simple avance»,
été le fils de Célestin et d'Ivana, les Etats-Unis.»
sourit-il. Tout est à construire, pour
anciens internationaux tchèques
lui comme pour la ville. «Il y avait
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semble pas suffisant à expliquer sa
réussite. «Le fait d'avoir mené de
front le basket et les études m'a habi-

tué à ne pas compter mes heures et

s'arrêtait à tous les coins de rue, contre facilement des gens. C'est à être très discipliné, c'est tout.» Il
c'était interminable, alors j'ai com- une leçon que j'ai apprise ici: donner ne s'en cache pas: «Le véritable
mencé à écouter des cassettes pour de son temps n'est jamais inutile.»
apprendre le russe.»
Il prend vite ses marques dans ce
nouveau New York, «dirigé comme
Ses propres cigares
une entreprise». «Ça bouge vite, il y
Pourquoi le russe? Parce que c'est a des codes à respecter, des choses
proche du tchèque, qu'il parle, et à ne pas faire, mais comme partout
parce que cela lui permet de se posi- ailleurs.» De Dubaï, il aime la vitationner. «Ici, ça marche beaucoup lité, l'énergie, la jeunesse.
par réseaux, ce qui peut se com- Son passé d'ancien sportif ne lui

moteur, c'est l'ambition. Il faut avoir
faim.» Du basket, il ne reste finale-

ment que la tradition du cigare.
Yann Mrazek a sa propre marque,
«un plan cubain qui grandit au Nica-

ragua et est roulé en République
dominicaine». Bagués à son nom,

ils sont offerts à ses invités ou
servent à fêter ses victoires.m

EN DATES
1976
Naissance

le 5 novembre
Fribourg, trois ans
après son frère
Harold.
1997

Premiertitre de
champion de Suisse
avec Le Fribourg
Olympic et son
frère Harold.

2000
Découvre Dubaï
lors de vacances.

2005
Champion de
Suisse pour la

quatrième fois,
avec Le BC Monthey.
Arrête Le basket.

2006
S'installe à Dubaï.

2009
Fonde sa propre

étude, M/
Advocates of Law,
et une fiduciaire,
M/HQ.

De Dubaï, Yann

Mrazek aime la

vitalité, l'énergie,
ta jeunesse.
(CHRISTOPHE
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Cleveland et Golden State vers un record en duo

BASKETBALL Outre-Atlantique, consécutives San Antonio Spurs - pion en 2015.73 matches lors de la
saison régulière 2015-2016, record
Cavaliers et Warriors galopent Miami Heat.
à battre.
vers une troisième finale consé-

cutive les uns face aux autres. Retour au premier plan
Que les Warriors et les Cavaliers Montée en puissance
Malgré les grandes rivalités de
l'histoire de la NBA, ce serait une chassent ensemble un troisième Presque habitué aux exploits de

duel record pour le titre est un LeBron James et Stephen Curry, le
signe des temps, le symbole de la milieu du basket s'est cette saison
En NBA, les retrouvailles des deux nouvelle cartographie du basket passionné pour les performances
derniers champions en titre se pré- nord-américain. Il y a encore trois individuelles stratosphériques de
cisent. Chacun de leur côté des ans, les deux équipes n'apparte- Russell Westbrook (Oklahoma City
première

Etats-Unis, les Cleveland Cavaliers naient pas à la liste des favorites. A Thunder) et les passes décisives de
et les Golden State Warriors ont Oakland, la dernière des six finales James Harden (Houston Rockets).
atteint la finale de leur conférence du championnat disputée remon- Tranquillement, les Cavaliers et les
en alignant les démonstrations de tait à 1975. A Cleveland, le départ Warriors sont montés en puisforce et sans le moindre faux pas. en 2010 de l'enfant prodige LeBron sauce, a fortiori depuis le début des

Ils ne sont plus qu'à une série d'un James - parti «chasser des titres» play-off. A l'est, les uns ont balayé
nouveau face-à-face pour le titre dans l'environnement plus favo- les Indiana Pacers puis les Toronto
suprême. Ce serait la «belle». Ce rable de Miami - avait sonné le glas Raptors quatre matches à zéro. A
serait une première dans l'histoire de toutes les ambitions. Pour l'ouest, les autres ont administré
quelques années.
de la NBA.
la même punition aux Portland
Jamais deux mêmes équipes ne se
En juillet 2014, «King James» Trail Blazers puis à Utah Jaz z. Dans
sont affrontées trois fois consécu- annonçait son retour dans une les autres demi-finales de confétives en finale du championnat. Le lettre intitulée «I'm coming home» rences, Boston et Washington sont

constat a de quoi surprendre. L'his- et claironnait le dernier objectif dos à dos, comme Houston (où

toire de la ligue professionnelle primordial de sa longue et riche évolue le Genevois Clint Capela) et

nord-américaine regorge de carrière, «ramener un trophée au San Antonio. Golden State et Cle-

grandes rivalités et elle a mis deux nord-est de l'Ohio». Deux saisons veland attendent leur challenger
mêmes équipes en lutte pour le titre plus tard, le pari sera réussi. En respectif dans le siège du favori.
deux ans de suite pas moins de qua- parallèle, la révolution était en
La finale pour le titre, elle, débutorze fois. Rien que dans les années marche de l'autre côté des Etats- tera le ter juin. Et si la «belle» a
6o, les Boston Celtics et les Los Unis. Klay Thompson et, surtout, bien lieu entre les champions 2015
Angles Lakers ont rejoué ce même Stephen Curry s'étaient révélés des et 2016, les observateurs s' i n-

scénario à trois reprises. Mais atouts de tout premier plan. Avec quiètent déjà de voir deux équipes
jamais un duo de rivaux n'a atteint l'arrivée à la baguette de Steve Kerr, monopoliser finales et titres pen-

un troisième face-à-face au som- ancien joueur des Spurs et des dant des années, dans une ligue
met. L'avènement d'au moins une Bulls, toutes les conditions étaient qui a couronné sept champions
nouvelle formationvenait systéma- réunies. Dès lors, les Warriors ont différents ces dix dernières saitiquement rebattre les cartes. Gol- réinventé le basket en misant tout sons.m
den State et Cleveland ont d'ailleurs sur les paniers à trois points. Et LIONEL PITTET
émergé en 2015 après deux finales gagné. Beaucoup. Un titre de cham-

@bon eLpittet
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BASKETBALL Une entame catastrophique coûte le match et la série face à Genève.

nion se re rouve en vacances

A l'image de Zoran Krstanvoc (à gauche), Union s'est bien battu face à Genève et jurai Kozic, mais on ne peut offrir impunément un quart-temps aux Lions_

WITH_

pour les demi-finales des play-off mais vu ça», note, abasourdi, le
de LNA. Ils ont remporté 3-1 la coach neuchâtelois.
Les miracles - ou les «remonta- série. Ils défieront dès samedi le Totalement à côté de la plaque,
das », si l'on privilégie les termes champion en titre, Fribourg; mous et asphyxiés par la défense
EMANUELE SARACENO

laïques - ont ceci de particulier l'autre demi-finale mettra aux
qu'ils sont extrêmement rares, prises Monthey et Lugano.
uniques presque. Ainsi, Union,
après sa folle remontée de same- Le président s'en va
di, est passé tout près d'en réus- Comme le souligne Manu
sir une nouvelle, encore plus Schmitt, les Unionistes auront
sensationnelle, hier soir. Mais au moins eu le mérite de «se batvoilà, Lion échaudé craint l'eau tre jusqu'au bout». Car il était diffroide... Cette fois, Genève ne ficile d'imaginer pire entame de
match: Union n'a pas inscrit un
s'est pas fait piéger.
Victorieux 76-70 à la Riveraine, panier sur action de jeu durant
les pensionnaires de la salle du la totalité du premier quart
Pommier ont décroché, de ma- temps! «Depuis 1981 que je suis
nière méritée, la qualification dans le monde du basket, je n'ai ja-

de fer des Lions, les Neuchâtelois ont été menés 22-0, avant
que Colon, après 7'22", n'inscrive le premier point pour ses
couleurs sur lancer franc. Désolant! Au point que le président
Andrea Siviero a préféré quitter
la salle au terme des dix premières minutes (4-28).
Il n'a ainsi pas assisté au retour
de ses protégés, revenus à trois
points (59-62) à cinq minutes
de la fin. «Nous avons eu plusieurs opportunités pour égaliser.
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Mais il nous a sans doute manqué ne disputeront pas les demi-fi- sence même de la rumeur est de
un peu d'essence pour passer nales des play-off. Si à cela on ne pas être fiable à 100%.
l'épaule», affirme le coach.
ajoute la non-qualification pour Et pas moyen d'obtenir confirTony Brown l'admet aisément. le «final four» de la Coupe de la mation du côté neuchâtelois.
«On ne peut pas toujours courir Ligue et l'élimination en quarts «Manu Schmitt a encore deux ans
après le score et espérer en un re- de finale de la Coupe de Suisse, il de contrat avec Union», lâche en
tournement de situation. Je ne sais n'y a pas de quoi pavoiser.
préambule le vice-président Papas pourquoi nous sommes telletrick Cossettini. Tu parles d'un
ment passés à côté de notre début Rumeur et bicarbonate
scoop! Avant d'ajouter: «Nous
«Evidemment, je suis déçu. communiquerons sur ce point, et
de match. C'est dommage.»
Au final, Union, parti pour viser Nous avons tous commis des er- bien d'autres, dans quelques jours,
le titre, termine sa saison avec le reurs, moi le premier, durant cette à tête reposée. Il nous faut le temps
parcours le plus décevant depuis saison. Mais je n'ai pas envie de digérer.» Avec toutes les couson retour en LNA, en 2012, d'évoquer l'avenir pour l'instant.» leuvres que les dirigeants ont
lorsque les ambitions étaient au- La rumeur enverrait Manu eues à avaler cette saison, une

trement plus modestes. Pour la Schmitt du côté de Toulon pour bonne dose de bicarbonate ne
première fois, les Neuchâtelois le prochain exercice. Mais l'es- sera pas de trop.

UNION NE- LIONS DE GENEVE 70-76 (4-28 21-17 20-13 25-18)
Riveraine: 950 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Novakovic, Stojcev.
Union Neuchâtel: Krstanovic (8), Mafuta (6), Brown (11), Colon (12), Ramseier (9); Danys (15), Savoy (4), Johnson (5).
Lions de Genève: Braswell (9), Gravet (9), Ballard (19), Kovac (8), Timberlake (13); Garrett (7), Ma-

diamba (5), Louissaint (2), Kozic (4).

Notes: Union Neuchâtel sans lames ni Schittenhelm (blessés). Les Lions de Genève sans
Mladjan, Williams (blessés) ni Parker (étranger surnuméraire). Krstanovic et Braswell portent le
maillot de top-scorer. 1403": faute antisportive à Kozic. 3716": Mafuta sort pour cinq fautes.
39'45": Savoy sort pour cinq fautes. Raimundas Danys et Antonio Ballard désignés meilleur
joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 23 tirs sur 67 (34,3%), dont 16 sur 41(39 %) à deux points et
7 sur 26 (26,9%) à trois points ainsi que 17 lancers francs sur 19 (89,5%); 34 rebonds (13 offensifs et 21 défensifs), 12 passes décisives, 13 balles perdues. Les Lions de Genève réussissent 26
tirs sur 58 (44,8%) dont 21 sur 37 (56,8%) à deux points et 5 sur 21(23,8 %) à trois points ainsi
que 19 lancers francs sur 24 (79,2%); 46 rebonds (14 offensifs et 32 défensifs); 18 passes désives, 20 balles perdues.
Au tableau: 5e:0-11; 10e: 4-28; 15e: 15-36; 20e: 25-45; 25e: 36-56;30e: 45-58; 35e: 59-62.
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Sur courant alternatif, les Lions de Genève passent à l'arraché
Basketball

comme des coucous sur le parquet
de la Riveraine, ils n'ont même pas
Après un départ canon,
eu le temps de voir leurs adversailes Genevois ont tremblé
à Neuchâtel. Mais les voici en res traîner un semblant d'espoirs,
puisque après sept minutes de jeu
demi-finales des play-off

face à Fribourg Olympic

d'Antonio Ballard (19 points, 13 rebonds) avait auparavant creusé un

trou suffisant pour que les Lions
basculent en tête dans le dernier

carré et s'offrent une demie de folie
face à Fribourg Olympic, grand doseulement, ils menaient déjà... 0-22! minateur de la saison régulière.
Oui, oui, vous avez bien lu!
L'affiche fait saliver les specta-

Les play-off sont une jungle impiComplètement à côté de leurs teurs et rêver les Genevois, qui
toyable dans laquelle les calculs baskets et improductifs à souhait, n'auront désormais plus rien de fan'ont surtout pas lieu d'exister. les Neuchâtelois avaient, en deux
Alors pour éviter de se retrouver quart-temps, subi comme personne voris et ne peuvent ainsi espérer
embarqués dans un acte V de tous avant eux cette saison la soufflante qu'une chose: créer la sensation. En
les dangers jeudi, les Lions de Ge- des vainqueurs de la Coupe de ont-ils les moyens? On peut en dounève se devaient de débouler pied Suisse, supérieurs dans tous les do- ter au vu de leurs sautes de concentration, maisJean-MarcJaumin veut
au plancher ce mardi soir à Neuchâ- maines. Mais à la grande pause,
y croire. A condition, bien entendu,
tel, histoire de valider leur ticket quelque chose s'est brisé dans le que la constance s'invite dans les
clan
genevois,
comme
si
souvent
pour les demi -finales, avec vue sur
crinières.
une affiche de luxe contre Fribourg trop souvent - cette saison. Les
A Saint-Léonard d'abord (saOlympic. Et ils l'ont fait tel un oura- «Unionistes» ont alors jeté leurs der- medi 13 et mardi 16 mai), puis au

gan, dévastant les ambitions nières forces dans la bataille pour Pommier (20 mai, voire le 23) et
d'Union (victoire 70-76).

livrer un formidable baroud d'hon- peut-être encore en terre fribourEn réalité, il a suffi d'une mi- neur qui leur permit de revenir à geoise, le 25 mai, soir de l'Ascentemps de folie pour que les Gene- trois unités (59-62, 35e minute). En sion. Vers de nouveaux sommets?
vois poursuivent leur aventure. Ar- vain, toutefois, puisque la réussite

rivés déterminés et remontés

Arnaud Cerutti
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C'est Genève qui
défiera Fribourg
BASKETBALL Les Lions de Genève sont qualifiés pour les de-

match était joué et les hommes
de Manu Schmitt en ont profité

mis du championnat de LNA.
Les Genevois ont battu Union

pour refaire surface. A la 36e,
les Neuchâtelois sont même
revenus à 3 points, mais n'ont
jamais pu passer devant. La

Neuchâtel chez lui (70-76) pour
enlever la série 3-1. Les joueurs
locaux ont entamé la partie de

e

la pire des manières. Après
7'12", il y avait en effet 0-22 au

tableau d'affichage! Mais les
Lions ont cru trop vite que le
4

Tony Brown (Neuchâtel, au c.),
englué dans la défense des Lions.

formation de Jean-Marc Jaumin

a su se reconcentrer à temps.
La mission des Genevois s'annonce plus périlleuse en demi-

finale face au champion en
titre, Fribourg Olympic. La série se jouera cette fois au meilleur des sept matches.
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Basketball

Les frondeurs auront-ils raison de
la fusion entre Lausanne et Pully?
fr

Les opposants au projet initial de fusion souhaitent que le nouveau club évolue exclusivement à Arnold-Reymond. OLIVIER ALLENSPACH
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mouton noir. «Je ne suis pas seul à moins. «Cela nous couperait les
penser qu'il y a encore beaucoup ailes», assure-t-il.
de chemin à faire avant d'acter une
fusion avec le BBC Lausanne, pré- «Construire, pas détruire»
cise-t-il. Je ne veux pas créer de po- L'avis n'est absolument pas partagé
lémique, mais il y a des raisons ob- par le président pulliéran, Serge
jectives qui me poussent à douter Vittoz, fervent défenseur du projet
du bien-fondé de ce projet tel qu'il initial. «La seule chose qui m'inténous est présenté. Voilà pourquoi resse, c'est le développement du
basket régional, soutient l'avocat.
j'ai proposé une autre vision.»
Le flou règne toujours autour de la
Ensemble, nous serons plus forts.
potentielle fusion entre le BBC LauLe but est de donner un maximum
«Pas la même histoire»

Certains membres
pulliérans ne veulent
pas d'une réunification. Le président
Serge Vittoz, lui,
se bat pour les
convaincre

sanne, pensionnaire de Ligue na-

tionale A, et Pully Basket, qui milite

de compétences aux jeunes des
L'homme estime notamment que

Pully Basket n'a pas vocation à évo- deux clubs existants (ndlr: 260 pour
luer absolument en LNA. «Ce n'est Pully Basket et 80 pour le BBC Lauréunification des deux clubs aurait
pas une fin en soi, poursuit-il. sanne). Nous aurions toute la pyra-

à l'étage en dessous. Le projet de
pu être discuté, voire adopté, par
l'assemblée générale pulliérane si
celle-ci avait pu se tenir comme
prévu le 2 mai dernier. Or, l'un de
ses membres, Jean-Denis Briod, a

Je sais de quoi je parle. J'ai vécu mide depuis l'âge de 5 ans. Nous
quatre saisons en LNA et quatre donnerions l'espoir aux juniors de

autres en LNB. C'est quelque chose jouer en LNA... Il faut arrêter avec
qui va et qui vient. Les deux clubs ces histoires! Plus jamais, peut-être,
n'ont pas la même histoire non nous n'aurons un tel alignement de
fait une autre proposition - dûment
plus. Pully Basket, c'est 66 années bonnes volontés pour aller dans le

argumentée au comité. Dans les

bon sens. La Ville de Lausanne,
celle de Pully, le Fonds du Sport
vaudois, ainsi que le conseiller
d'Etat Philippe Leuba sont à fond
LNB U23) évolueraient exclusive- BBC Lausanne ne peut pas en dire derrière nous. Il faut que les gens
comprennent que nous ne sommes
ment à Arnold-Reymond, et non autant.»
Le fait de disputer les rencon- pas là pour détruire quoi que ce
pas une fois sur deux à la Vallée de
d'existence, dont plus de 50 pass'appellerait pas Lausanne-Pully sées en LNA ou LNB. C'est aussi
4 titres de champion de Suisse et
Basket mais BBC Pully-Lausanne.
5 Coupes entre 1986 et 1992. Le
Et ses formations phares (LNA et
grandes lignes, la nouvelle entité ne

la jeunesse. Vous avez dit guerre de tres en alternance à la Vallée de la
Jeunesse et à Arnold-Reymond ne
clocher?
Pris de court, le comité de Pully tient pas davantage la route pour
Basket, acquis à l'unanimité de ses lui. «D'abord parce que le cas

soit, mais pour construire quelque
chose de pérenne et d'enthousias-

mant. La question de la salle est
secondaire. Si un grand club voit le

7 membres au projet initial, a dé- n'existe nulle part ailleurs. Lau- jour, le problème se résoudra de
cidé de reporter l'assemblée générale à une date ultérieure (entre le
20 et le 30 mai) pour mesurer les
conséquences que ce plan B entraî-

nerait. Pour les deux sources de

sanne Morges Basket a bien tenté le lui-même. Le projet est magnifique.

coup à son époque, mais l'échec a On s'adaptera.»
Serge Vittoz est le premier à se
été cinglant. A Arnold-Reymond,
nous avons trois lignes de bus, rendre compte du travail qu'il reste
deux de train et trois parkings. A la à accomplir pour qu'un grand club
Vallée de la Jeunesse, la question naisse enfin au bord du Léman. Il
des places de parc est récurrente, doit néanmoins convaincre une
souligne Jean-Denis Briod. Je ne bonne partie des 160 membres du
ferme la porte à rien, je ne suis pas Pully Basket qui seront appelés à se
opposé au principe d'une fusion, prononcer sur une triple question
mais le chemin à trouver doit être (plan A, plan B ou statu quo) avant

financement du BBC Lausanne (et
du futur club) que sont la Ville de
Lausanne ainsi que le mystérieux
mécène qui s'est jusqu'ici proposé,
la donne ne serait en tout cas plus
du tout la même. Une réunion entre tous les intervenants de ce dos- plus large.»
Plus radical, Milan Mrkonjic,
sier devrait d'ailleurs se tenir la sel'ancien entraîneur de Pully Basket,
maine prochaine.
Dirigeant de Pully Basket de ne voit pas pourquoi un club for1998 à 2006, Jean-Denis Briod ne mateur comme le sien s'associerait

la fin du mois.
Ceux du BBC Lausanne ont déjà
voté la dissolution de l'entité en cas
de fusion. Si celle-ci ne se concrétise
pas, le club pourrait disparaître.

veut toutefois pas passer pour un à un voisin qui l'est nettement Gérard Bucher
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Alexia Rol, die Pokalsammlerin
Heute kann Elfic mit einem Sieg in Spiel vier der Playoff-Finalserie (best of 5) in \./troz gegen Mios
Schweizer Meister werden. Für Alexia Rol wäre es ein Titel mehr in ihrer eindrücklichen Vita.

Alexia Rol (I.) und Elfic haben heute in V6troz den ersten Matchball zum Meistertitel.

Bild Keystone
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Frank Stettle r

linge es nicht immer, dass Elfic

BASKETBALL Alexia Rol ist eine

sein Spiel durchsetzen könne.
«Unsere grösste Stärke ist der
hohe Rhythmus und die Intensität. Fehlen diese beiden Ele-

grosse Nummer im Schweizer
Frauen-Basketball. Auf die Saison 2015/16 hat sie von H&ios
zu Elfic gewechselt. Zu diesem

Référence: 65281492
Coupure Page: 2/2

mente, wird es schwierig.»

Zeitpunkt hatte die 27-jährige Waadtländerin bereits viermal den Meistertitel, siebenmal
den Cup und achtmal den Liga
Cup gewonnen. Die Waadtländerin gilt nicht umsonst als die
beste Schweizer Basketballerin.
Mit Rol, so wurde es allseits erwartet, würden auch die Pokale
vom Wallis nach Freiburg weiterziehen. Doch der ganz grosse
Coup von Elfic blieb bisher trotz
der kreativen Flügelspielerin
aus. Zwar konnte sie ihrem eindrücklichen Palmars zwei wei-

«Die Favoriten-

rolle zu schultern
ist nicht immer
einfach.»
Alexia Rol
Elfic-Spielerin

Schneller und mobiler
Nicht selten wurde Elfic auch
die mentale Fragilität zum Ver-

hängnis. Umso bedeutender
war es, dass Freiburg am Sams-

tag im dritten Finalspiel auswärts bei H&ios einen Pausen-

rückstand noch wettmachen
und die Partie zur 2:1-Führung
in der Best-of-5-Serie gewinnen
konnte. «Psychisch wäre eine
Niederlage sehr hart gewesen.
So aber haben wir uns für die
Niederlage im zweiten Heimspiel rehabilitiert.» Der Vorteil
liegt nun wieder aufseiten der
Freiburgerinnen, die heute den
Sack zumachen und ihren ersten Meistertitel seit 2011 holen
könnten. «Wir kennen die Stärken und Schwächen von H&ios, so wie sie die unsrigen ken-

nen. Entscheidend wird sein,

tere Siege im Liga Cup hinzufü- ob wir unseren Rhythmus spie-

gen, in den Finals des Schwei- len können. Wir sind schnelzer Cups gegen Riva (2016) und ler und mobiler und können so
Winterthur (2017) und im letzt- H&ios zu Fehlern zwingen.»
jährigen Playoff-Final gegen Um dies zu schaffen, muss Elfic
ihren Ex-Club setzte es bittere wie in Spiel drei eine Spur mehr
Niederlagen ab.

Energie als der Gegner aufs Feld

«Wenn ich das wüsste», ant- bringen. Angesichts der Tatsawortet Rol auf die Frage, wesdass beide Equipen kaum
halb es Elfic oft in den ent- che,
Optionen
auf der Bank haben,
scheidenden Momenten nicht
gelingt, die beste Leistung ab- wird der Kräftehaushalt zur Herausforderung.
zurufen. «Aber die FavoritenRol jedenfalls wird an ihr Lirolle zu schultern ist nicht immit
gehen, um ihren Status als
mer einfach.» Dabei spiele die
erfolgreichste
Basketballerin
Erfahrung eine wichtige Rolle.

des Landes zu untermauern.

Ausser ihr und Caroline Turin
sei das Team noch sehr jung. Ob die Studentin der Pädagogi«Unsere Amerikanerin Brock schen Hochschule nächste Saispielt etwa ihren ersten Final. son weiter für Elfic auf Korbjagd
wird, ist übrigens noch
Das ist halt schon was ande- gehen
offen.
«Klar
ist, dass Elfic die
res.» Aus diesem Grunde geOption Nummer 1 für mich ist.»
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Basketball
Nach vier Titeln mit
Helios will Alexia Rol
heute erstmals mit
Elfic Freiburg Schweizer
Meister werden.

11E
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Olympic gegen Genf
im Halbfinal?
BASKETBALL Genf hat gestern im NLA-Viertelfinal gegen
Neuenburg 76:70 (45:25)
gewonnen und die Playoffserie
mit 3:1 für sich entschieden.
Damit kommt es ab diesem
Wochenende zum Halbfinal
zwischen Freiburg Olympic
und Genf. ms
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Kovacevic am besten
Basketball Mobiliar-Topscorer von Swiss Central Basketball geehrt
Nemanja Kovacevic hat sich in der Qualifikation mit 339 Punkten den Titel des
Mobiliar-Topscorers von Swiss Central

Basketball gesichert. Deshalb durfte er
vom Repräsentanten der Mobiliar-Generalagentur Luzern einen Check über
5040 Franken für die Nachwuchsförderung in seinem Club entgegennehmen.

Saison tragen jeweils jene Spielerinnen
und Spieler einer NLA-Mannschaft das
Mobiliar-Topscorer-Trikot, die bis dahin
die meisten Punkte erzielt haben. Wer

am Ende der Qualifikationsphase die
meisten Punkte erzielt hat, wird Mobiliar Topscorer des jeweiligen Teams.
Die Punktezahlen der Topscorer be-

Auf dem Spielfeld ist es nicht zu stimmen, wie viel die entsprechenden
übersehen: Seit vier Jahren vergibt die
Mobiliar in den vier Hallensportarten
Basketball, Handball, Unihockey und

Clubs von den 400 000 Franken erhalten, welche die Mobiliar pro Saison im

Volleyball die Auszeichnung des Mobili-

Rahmen ihres Engagements für die
Nachwuchsförderung im Hallensport

ar-Topscorers. Ab dem ersten Spiel der

zur Verfügung stellt.

(PD)
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Allschwil gehört zu den
besten acht Mannschaften des Landes
Basketball Junioren U16 Inter

Von Zvonko Kostic

identisch. Aarau zeigte sich sehr ganzen dritten Viertels (2:13). So

Der BCA erreicht am Final

kämpferisch und engagiert, Allsch- starke Schwankungen wären gegen
wil hatte mehr Qualität und Cle- schwächere Teams nicht entschei-

Four den Final und darf
um die Qualifikation
für die Schweizer
Meisterschaft spielen.
Am letzten Sonntag am Final Four
in Baden traf der BC Allschwil-Algon, der dank acht Siegen in Serie
seine Qualifikationsgruppe gewonnen hatte, auf den Zweitplatzierten der anderen Gruppe, die BC
Alte Kanti Aarau Sharks. Das Final-Four-Halbfinale war für beide
Teams das wichtigste Spiel der Saison, da mit einem Sieg der Einzug
in die Playoffs auf nationaler Ebene
gesichert wäre.

Qualität und Cleverness

verness. Zur Halbzeit stand es dend gewesen, aber gegen Swiss
41:21, nach dem dritten Viertel Central bedeutete das die sichere
63:41 und am Ende 79:50, was Niederlage.
Trotzdem war das Finalspiel
dem Kräfteverhältnis beider Equieine grossartige Erfahrung. Mit
pen entsprach.
Dieser Sieg brachte die BCA- dem erreichten zweiten Platz am

Junioren unter die besten acht U16- Final Four der Interliga ist den
Mannschaften der Schweiz, wo Allschwilern ein grosser Coup ge-

mit Lugano Tigers, SAM Massagio und Swiss Central Basket auch
drei Nachwuchsteams von NLAVereinen stehen. Ein toller Erfolg
für den Club!
Swiss Central Basket war auch
der Gegner im Finale. Der aktuelle
Sieger der HU16 -Nationalliga, in

lungen. Am nächsten Wochende

erwartet sie das Final Four der East
Conference in Luzern und danach

ein Playoff-Spiel gegen eines der
besten vier Teams aus der Westschweiz. Ein Erfolg aus dem Doppelmatch würde die Allschwiler
ans Final-Four-Turnier um die

Schweizer Meisterschaft in dieser
welcher nur NLA-Juniorenteams Alterklasse führen.
und -Basketballakademien spielen,

"für den B C Allschwil-Algon

Schon nach wenigen Minuten wurde klar, dass die Allschwiler Junioren bereit für das grosse Duell waren. Schnell bauten sie eine
Zehn-Punkte-Führung auf. Ihre
aggressive Verteidigung hatte aber

geleitet vom exzellenten Trainer Probasket Final Four
Zoran Popovic, galt von Beginn Halbfinal
der Saison als Hauptfavorit in der BC Allschwil-Algon -

melte schnell drei Fouls, Darko Babic und Jason Schneider zwei. Dank
der exzellenten Leistung der anderen Spieler, besonders in der Verteidigung, wurde dieser Nachteil aber

pe Partie hin. Nach zwei guten Ver-

Interregionalliga.

Mentale Müdigkeit

Folgen: Andrija Stepanenko sam- Der Auftakt deutete auf eine knapteidigungs- und zwei erfolgreiche

Angriffsaktionen übernahm der
BCA mit 4:0 die Führung. SC ant-

wortete schnell und bestrafte den
gut kompensiert. Mateja Kostic Gegner mit einer 8:0-Serie. Bei den
und Aaron Senn übernahmen im Allschwilern machte sich eine geAngriff die Verantwortung und mit wisse Müdigkeit, vor allem im
ihren Punkten sicherten die Mentalbereich, bemerkbar. Den
21:9-Führung am Ende des ersten Spielern unterliefen unerklärliche
Fehler, besonders im zweiten Teil
Alle anderen Viertel waren fast des ersten (15:24) und während des

Viertels.

BC Alte Kanti Aarau Sharks
79:50 (21:9, 20:12, 22:20, 16:9)
Es spielten: Mateja Kostic (21), Guiliano
Schmidt (2), Darko Babic (11), Andrija
Stepanenko (6), Alessio Foschiani, Danilo
Sari (4), Jason Schneider (16), Lukas
Tadesse (2), Joel Zumbach, Jovan Oparnica (2), Tim Karivan, Aaron Senn (15).
Trainer: Zvonko Kostic.
Final
BC Allschwil-Algon - Swiss Central Basket
52:66 (15:24, 14:15, 2:13, 21:14)
Es spielten: Mateja Kostic (5), Guiliano
Schmidt, Darko Babic (2), Andrija Stepanenko, Alessio Foschiani, Danilo Saric,
Jason Schneider (25), Lukas Tadesse (2),
Joel Zumbach (1), Jovan Oparnica,
Tim Karivan, Aaron Senn (17).
Trainer: Zvonko Kostic
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Den Korb im
Blick: Mateja
Kostic (rechts)
war im
Halbfinale
gegen Aarau
treffsicherster
Allschwiler.
Foto

Tomislav Konstein

`Basketball Junioren U19 High regional

Erst solide, dann zu hektisch
Bei den Kleinbasler Bären
kassiert Allschwil eine
bittere Niederlage.
Um ein Spiel zu gewinnen, reicht es

Die zweite Hälfte zeigte leider cen von Schneider bei Freiwürfen
ein ganz anderes Bild. Die Kleinbas- verloren die Gäste am Ende mit

ler begannen besser zu treffen und drei Zählern Unterschied. Entspreihr Selbstbewusstsein stieg von Mi- chend frustriert waren sie.

nute zu Minute. Die Allschwiler
dagegen wurden durch die gute Ver-

Benoit Hanser
für den BC Allschwil-Algon

nicht, nur in einer Halbzeit gut zu teidigung des Gastgebers komplett
BC Bären Kleinbasel spielen. Das Spiel in Kleinbasel war
verunsichert. Durch individuelle BC Allschwil-Algon
das beste Beispiel dafür. Ohne gros-

Aktionen versuchten sie vergeblich, 65:62 (12:14, 11:19, 21:13, 21:16)

sen Einsatz zu zeigen, übernahm die Punkte zu erzwingen. Hektische
der BC Allschwil-Algon im ersten Aktionen brachten viele Turnovers
Viertel die Führung. Mit Vladimir und der Gastgeber nutzte seine
Vucelic und Aaron Senn hatten sie Chance, am Ende des dritten Vierzwei starke Spieler, welche ihre Dotels den Anschluss zu erkämpfen.
minanz unter dem Korb zeigten. Im
Im letzten Viertel wurden Vucezweiten Viertel wurde die Führung lic und Senn sehr gut von ihren Ver-

Es spielten: Jason Schneider (24), Darko
Babic, Kenan Ahmetasevic (2), Andrija
Stepanenko, Jetmir Alimoski (2), Boran
Özgü, Aaron Senn (13), Nikola Vucelic,
Mateja Kostic (9), Vladimir Vucelic (12)
Trainer: Benoit Hanser.

dank mehrerer Dreier von Jason
Schneider erhöht, sodass man mit teidigern kontrolliert und kein anderer Allschwiler sprang in die
einem soliden Vorsprung von zehn
Bresche, um die fehlenden Punkte
Punkten in die Halbzeit ging.
zu kompensieren. Trotz der Chan-
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Frustrierend: Jetmir Alimoski und
der BC Allschwil-Algon kamen
nicht auf Touren. Foto Tomislav Konstein
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Zwei gute Starwings-Auftritte
waren nicht genug
Basketball NLA

-

Kampf gegen das Saisonende: Chris Jones und die Starwings wollen
heute mit einem Sieg ein viertes Playoff-Spiel erzwingen.

Foto Robert Varadi
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In den Viertelfinal-Playoffs mals die Gelegenheit, mit Chris
Jones einen Mann zu sehen, welliegen die Birsfelder
cher in der nächsten Saison in einer
gegen Lugano grossen Liga spielen wird. Ein

erwartungsgemäss - mit
0:2 im Rückstand.
Von Georges Küng

Mann, welcher die NLA geprägt
hat. Und mit Hilfe des sechsten
Mannes muss heute Abend nicht
zwingend der letzte Korb erzielt

Wollen die Starwings die bis dato werden ...
gute Saison 2016/17 verlängern, so
müssen die Birsfelder Basketballer Telegramme
heute Abend, 5. Mai, (19.30 Uhr,
Sporthalle; dank Sponsor Novar- Lugano Tigers - Starwings
tis ist der Eintritt frei) gegen den 73:58 (48:31)
früheren Serienmeister Lugano ge- Istituto Elvetico. - 400 Zuschauer. winnen. Ansonsten wird die Spiel- SR Novakovioc/Hüsler/Ferrone.
zeit heute um 21 Uhr zu Ende gehen

wird.
Die Auftritte in Lugano waren
gut. Zeitweise boten die «Wings»
sogar ausgezeichnete Kost und wa-

ren dem renommierten Rivalen,
der weiterhin «grande» ist, ebenbürtig oder phasenweise sogar
überlegen. Weil aber die Kaderbreite nicht jener der Südschweizer

Starwings: Jones (16), Fuchs (9),
Verga (2), Brown (7), Vinson (13);
Herrmann (5), Schoo (6), Sager;
Streich.

Bemerkungen: Starwings ohne
Carrara, Hauri, Thmarque (alle
verletzt) und Pavlovic (U19).

BC Lugano - Starwings
96:74 (54:35)
Istituto Elvetico. - 250 Zuschauer. -

entspricht und Octavius Brown in
beiden Vergleichen sehr beschei-

SR Clivaz/Stojcev/Marmy.

den auftrat, reichte es nicht zum
Exploit. Die Spiele gingen mit

Verga (8), Brown (3), Vinson (21);
Herrmann (3), Schoo (2), Sager (5);
Pavlovic.

58:73 und 74:96 verloren. Am Ostersamstag, in der 24. Qualifikati-

onsrunde, hatten die Birsfelder
noch das Meisterschaftsspiel in der
Sonnenstube der Schweiz mit

Starwings: Jones (24), Fuchs (8),

Bemerkungen: Starwings ohne
Carrara, Hauri und TMemarque
(alle verletzt). - Mit fünf Fouls
ausgeschieden: 38. Fuchs.

64:58 für sich entschieden. Die
Basket-Freunde haben heute noch-
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BASKET

Anche i Ginevra Lions
raggiungono le semifinali
I Ginevra Lions si sono qualificati per le
semifinali dei playoff per il titolo di campione svizzero. I romandi, impegnati in trasfer-

ta, sono riusciti a sconfiggere in gara-4 dei
quarti di finale l'Union Neuchkel. I Lions
affronteranno ora al penultimo atto il Friburgo. Il Lugano, lo ricordiamo, sfiderà invece il Monthey a partire da sabato.
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Lugano e il palazzetto, tanto fumo ma niente arrosto
TIRI LIBERI
palazzetto. Sono quasi quarant'anni e a Lugano si aspetta
di Dario
Bernasconi
L'eterno problema delle struttu- ancora un palazzetto dello
re sportive torna in primo piano sport. Se ne è parlato prima di
ogni volta che una squadra arri- ogni elezione comunale, per poi

rimandare il tutto, con una scusa o l'altra, con storie variegate
di piani regolatori, carenze finanziarie, progettualità a media
pitoso, tanto da ambire a una scadenza, priorità degli investiqualificazione in Europa e, con- menti... Solo a Bellinzona si è coseguentemente, ha la necessità struito in tempi brevi il paladi avere una struttura adeguata, sport, per l'investimento fatto
proprio per non dover emigrare dall'allora presidente Ponzio,
sino a Lucerna. Il basket in bian- per dare alle sue squadre la posconero, seppur vincente negli ul- sibilità di giocare in Europa.
timi decenni, è alla finestra da Cosa puntualmente avvenuta e,
una vita in attesa che arrivi il pa- ancora oggi, dopo quasi trenlazzetto. Mi ricordo, quando al t'anni, è l'unica struttura per il

va verso i vertici e si aprono le
possibili porte in Europa. È il
caso dell'Fc Lugano che sta facendo un girone di ritorno stre-

Carnevale del 1979, con un gruppo di docenti e allievi delle maggiori di Molino Nuovo, avevamo
fatto un carro dal tema "il palazzetto fantasma". Erano i tempi in

basket in Ticino.

decenni, al punto che anche le
partite europee si sono giocate
con deroghe temporali, solo per
il fatto che i bianconeri non sono

arrivati oltre i gironi iniziali.
Oggi non è più accettabile uno
spazio ridotto come quello
dell'Elvetico e quindi se si vorrà
giocare a livello internazionale
resta solo Bellinzona. Negli anni

Novanta la Federazione aveva
messo, sulla carta ovviamente,
l'idea di otto palazzetti standard
in Svizzera, tutti uguali per diminuire i costi di progettazione,
e con una distribuzione geografica mirata. Sulla carta, appunto,
perché non se ne fece nulla. Oggi

sentiamo la mancanza di strut-

ture adeguate. Sono tanti gli

Il Lugano Basket, con l'Hcl, è esempi di società che, con un pal'unica squadra che ha regolar- lazzetto adeguato, hanno visto
mente portato titoli e coppe in migliorare introiti e pubblico,
città e da sempre ha rivendicato fattore essenziale per chi invecui il basket cantonale vantava e rivendica una struttura ade- ste. Infatti c'è da ringraziare precinque squadre in A, e i presi- guata per gli sport di sala, basket sidenti e sponsor che, malgrado
denti di Viganello e Federale in e volley in primis. Ma nulla di un'affluenza minima alle partiprimis puntavano a costruire un concreto è stato fatto in questi te, hanno la voglia di investire.
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